SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G4271 - Gîte les Cross

Édité le 09/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Niché au pied des Dentelles de Montmirail qui lui servent de rempart
naturel contre le mistral, le village de Beaumes de Venise est l'endroit
idéal pour se ressourcer et bénéficie d'un climat doux et ensoleillé.
Pour les amateurs de vin, les domaines viticoles
et les activités oeno-touristiques fleurissent. Vous
aurez l'occasion de déguster des Côtes du
Rhône, muscat, Côtes du Ventoux... Anne-Marie
et Daniel sauront vous conseiller durant votre
séjour. Situé au 1er étage d'une villa
indépendante, sur un terrain clos privatif de 1000
m² et sans vis-à-vis, découvrez ce gîte pour 4
personnes avec jolie vue dégagée sur les vignes.
A l'extérieur un balcon-terrasse équipé d'un store
électrique et d'un salon de jardin surplombe le
terrain en contrebas. A l'intérieur, une grande cuisine équipée avec lave-vaisselle, four, microondes, plaques de cuisson, réfrigérateur, un salon/salle-à-manger avec une grande table, un
buffet, canapé, fauteuils, cheminée et TV écran plat. 2 chambres (2 lits 90x190cm et 1 lit 140x190
cm). Salle d'eau avec douche à l'italienne. WC indépendant. Buanderie au rez-de-chaussée avec
lave-linge. Les animaux ne sont pas admis. Parking sécurisé sur place (portail électrique). Borne de
recharge pour véhicule électrique située à 1.3 km (place du marché).

 Longitude. 5.03546278 - Latitude. 44.11643540
Gîte N°84G4271 - Gîte les Cross situé à 1.0 km du centre de BEAUMES-DE-VENISE
Sortie A7 Orange sud direction
Carpentras. Traverser Jonquières
jusqu'à Sarrians. Prendre direction
Beaumes-de-Venise. A Beaumes,
traverser le village direction
Caromb. A droite direction St Véran
et prendre 1er chemin à droite "La
pinière". Faire environ 200m.
Portail blanc N° 614
Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France.
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables.
* Sauf indication contraire explicitement écrite dans le descriptif, les recharges de véhicules
électriques ne sont jamais comprises dans les charges d'électricité inclues dans le tarif du séjour.

Surface habitable : 100 m²
Service de réservation
SARL LVP RESERVATIONS
 04.90.85.45.00  04.90.85.88.49
 contact@gites-de-france-en-provence.com
 www.gites-de-france-vaucluse.com

Hébergement N°84G4271
Gîte les Cross
614 route de Saint Véran
84190 BEAUMES-DE-VENISE

Remise des clés
Sur place par les propriétaires

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Loisirs à proximité












Piscine : 8.0 km
Tennis : 1.0 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 20.0 km
Pêche : 2.0 km
Baignade : 30.0 km
Rand. : Sur Place
Mer : 110.0 km
Aéroport : 110.0 km
Gare : 35.0 km
Commerce : 1.0 km

Thématiques
 Randonnées

Vos hôtes
C'est avec plaisir que nous vous accueillerons
au domaine de la Pinière. Nous resterons à
votre écoute tout au long de votre séjour dans
ce coin de Provence que nous chérissons
particulièrement.
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Édité le 09/08/2022 - Saison 2022

Gîte N°84G4271 - Gîte les Cross
Tarifs en € -

situé à 1.0 km du centre de BEAUMES-DE-VENISE

information à titre indicatif, valable au 09/08/2022 à 00:00:00

Tarif minimum / Tarif maximum suivant l'ensemble des dates indiquées.
Vous pouvez consulter les tarifs sur notre site en cliquant sur l'onglet TARIFS ET DISPONIBILITES
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très haute saison août
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-

-
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inter saison août

-

-
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-

-

798

septembre

-

-
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661/798

inter saison automne

-

-
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-

456/661

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

456

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

456

du 09/04/2022 au 06/05/2022
du 07/05/2022 au 27/05/2022
du 28/05/2022 au 24/06/2022
du 25/06/2022 au 08/07/2022
du 09/07/2022 au 29/07/2022
du 30/07/2022 au 12/08/2022
du 13/08/2022 au 26/08/2022
du 27/08/2022 au 16/09/2022
du 17/09/2022 au 14/10/2022
du 15/10/2022 au 04/11/2022
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Electricité : Incluse

Ménage fin de séjour
100.00€
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes 15.00€
Paire de draps pour 1 lit 1 personne
15.00€
Supplément chauffage à la semaine 50.00€

Le prix ne comprend pas
- Chauffage : Non inclus

Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrasse

 Maison Individuelle

 Terrain clos

 Lave-linge
 TV

 Lave-vaisselle
 micro-ondes

Equipements intérieurs
 Cheminée
 Non fumeur

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

1er étage
1er étage

10.00m²
28.00m²

1er étage

Cuisine
Salle à
manger/salon
Chambre

1er étage
1er étage
1er étage

Chambre
Salle d'eau
WC

14.45m² - 2 lit(s) 90
3.52m²
1.98m²

Descriptif - Equipement

11.90m² - 1 lit(s) 140
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